La maison de Jeunes La Ruche recrute à MOUSCRON :
Un animateur socioculturel (H/F)

Votre fonction
L’animateur socioculturel (H/F) organise et développe des animations et des actions à l’attention
d’un public dont la tranche d’âge varie principalement entre 12 et 26 ans.
Ses actions ont pour but de stimuler le développement de la personne et son intégration dans un
groupe, de renforcer le vivre ensemble et de développer une participation critique et citoyenne par
le biais de tous les domaines d’activités (sportif, artistique, culturel…).
Votre mission
Sous la responsabilité du coordonnateur, vous assurez :
-

La mise en œuvre des activités ainsi que la mise en place et le suivi des projets dans le tissu
local, national voir international et en lien avec les demandes et les besoins du public cible.
L’accueil des publics (professionnels, bénévoles, membres, jeunes) et y développez une
dynamique participative.
La conception et le développement d’animations/projets et les mettez en œuvre de manière
créative et rigoureuse.
La mise en place d’activités en lien avec le projet pédagogique de la MJ et du décret Centre
de Jeunes.
Le développement et les relations avec les partenaires et autres acteurs de la jeunesse et de
la culture.

Votre profil
-

Vous êtes à l’aise avec les procédures administratives et maîtrisez l’outil informatique.
Les relations humaines, la communication, l’animation de groupes sont pour vous des
choses aisées.
Vous faites preuve de créativité.
Vous démontrez des capacités d’organisation, de prises d’initiatives et de décisions.
Vous avez des aptitudes à travailler de manière autonome, mais également en équipe.
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Conditions particulières

-

Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur à orientation
sociale/éducative/pédagogique et/ou témoigner d’une formation ou d’une expérience
probante dans l’animation socioculturelle.
Être en possession d’un passeport APE n’est pas obligatoire mais est un atout.
Posséder une voiture et être disposé à effectuer des déplacements.
Accepter une flexibilité dans les horaires de travail (en journée, en soirée, le week-end).

Votre contrat
Nous proposons un CDD à mi-temps (19h00/sem.) avec évolution possible vers un temps plein
(38h00/sem.) en CDI
-

Une fonction variée et intéressante, avec de nombreuses possibilités de contacts et
d’initiatives.
Une rémunération adaptée (Échelon 4.1 CP 329.02) du secteur socioculturel de la FWB.
Pour une prise de fonction prévue au 1er juillet 2020.

Modalité
Sous peine d’irrecevabilité, les candidatures sont à adresser uniquement par courrier
électronique à ambre@mjlaruche à l’attention du coordonnateur, Mr Charles BRAYE,
Coordonnateur pour le 19/06/20 à 17h00 au plus tard.
L’acte de candidature doit être composé :
-

d’un curriculum vitae ;
d’une lettre de motivation ;
d’une copie des titres requis ;
d’un extrait de casier judiciaire Modèle 2 datant de moins de 3 mois ;

Les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s et seront appelé(e)s à se présenter le 24/06/20 à
partir de 19h00 (visioconférence ou résidentiel selon les mesures applicables à ce moment-là).
Pour tout renseignement complémentaire et contact
Maison de Jeunes La Ruche
Monsieur Charles Braye, coordonnateur
Rue de la Marlière, 251
7700 MOUSCRON (B)
Tél : 056/84.52.84
Mail : coordination@mjlaruche.be
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